Formulaire d’abonnement, mode d’emploi
1. Je choisis le nombre de spectacles

5. J’additionne le tout (total bleu + jaune)

Chaque colonne Abonné comporte 2 parties.

de mon choix, et coche les dates souhaitées

et je choisis mon mode de règlement

Une partie gauche pour indiquer votre date

sur mon formulaire dans la colonne Abonné

en remplissant le formulaire au dos.

préférée (choix n°1) et une partie droite pour

(tarifs bleus et jaunes confondus).

Si je souhaite recevoir mes billets par

indiquer une date de repli (choix n°2), dans

courrier, j’ajoute 1,50 € au montant total

l’éventualité où votre premier choix

du formulaire.

afficherait complet.
Si les deux dates souhaitées s’avèrent

2. Ce nombre total de spectacles détermine
ma formule d’abonnement (voir au verso
du formulaire). Selon la formule obtenue,

6. Je complète la fiche de renseignements

j’accède à un tarif dégressif sur mes

incluse dans le formulaire (pensez à nous

complètes, acceptez-vous que l’on édite des

spectacles en bleu dans le formulaire.

indiquer votre courriel).

billets pour ce même spectacle, à une autre

3. Je calcule le montant total de mes billets

7. Je peux déposer le formulaire à l’accueil

au tarif bleu.

des théâtres, l’envoyer par courrier à L'espal

date que celles cochées par vos soins ?

4. Je calcule le montant total de mes billets

Oui

Non

ou m’abonner en ligne sur le site Internet

Attention, vous serez informé de ce changement

quinconces-espal.com.

lors du retrait de vos billets, ou à la réception

au tarif jaune.

de vos billets par courrier.

Observations Si vous souhaitez nous préciser quelque chose, cette case est pour vous !

Les Quinconces, grand théâtre

G

Les Quinconces, petit théâtre

p

L’espal
Théâtre Paul Scarron
EVE Université

S
EVE

Petits et grands ensemble
Promenade Newton

saison 2017/18 un abonnement à la carte…
p. 20

Danzaora y Vinatica

G

Abonné 1
ven 15 sep

20 h

Abonné 2

Abonné 3

Abonné 4

Abonné 5

Tarif

Promenade Newton

saison 2017/18 un abonnement à la carte…

Abonné 1

p. 20

Danzaora y Vinatica

G

ven 15 sep

20 h

p. 21

Happy manif

G

sam 16 sep

11 h

sam 16 sep

15 h

sam 16 sep

17 h

dim 17 sep

11 h

dim 17 sep

15 h

p. 24

Nos alliances

G

dim 17 sep

17 h

p. 25

Ruines

p

mar 19 sep

12 h 30

mar 19 sep

18 h 30

mar 19 sep

20 h 30

mer 20 sep

16 h

mer 20 sep

19 h

jeu 21 sep

20 h

p. 26

Low Cost

p. 27

Tiondeposicom

G

p. 28

Jaguar

p. 29

Une femme au soleil

G

ven 22 sep

20 h

p. 31

Tailleur pour dames

G

dim 1er oct

17 h

lun 2 oct

20 h

mar 3 oct

20 h

mar 10 oct

20 h

p. 35

p. 37

J'ai trop peur

Bestias

p. 38

Antoine et Cléopâtre

p. 41

Le Vide – essai de cirque

p. 42

G

La résistible ascension…

mer 11 oct

19 h

ven 13 oct

20 h

sam 14 oct

18 h

dim 15 oct

17 h

mar 17 oct

20 h

mer 18 oct

19 h

mar 17 oct

20 h

mer 18 oct

19 h

ven 3 nov

20 h

sam 4 nov

18 h

mar 7 nov

20 h

mer 8 nov

19 h

jeu 9 nov

20 h

mar 14 nov

20 h

mer 15 nov

19 h

jeu 16 nov

20 h

ven 17 nov

20 h

sam 18 nov

20 h

Ismène

mar 21 nov

20 h

p. 48

Phèdre

jeu 23 nov

20 h

p. 49

Ajax

ven 24 nov

20 h

p. 51

La devise

sam 25 nov

18 h

mer 29 nov

20 h 30

mer 29 nov

19 h

p. 44

Fidel Fourneyron…

p. 47

p. 52

Yo Gee Ti

G

EVE

G

Abonné 2

Abonné 3

Abonné 4

Abonné 5

Tarif

9 € par billet

Gratuit !

9 € par billet

23 € plein / 11€ réduit

* tarif spécial

p. 47

Ismène

mar 21 nov

20 h

p. 48

Phèdre

jeu 23 nov

20 h

p. 49

Ajax

ven 24 nov

20 h

p. 51

La devise

sam 25 nov

18 h

mer 29 nov

20 h 30

mer 29 nov

19 h

jeu 30 nov

20 h

p. 52

Yo Gee Ti

EVE

G

ven 1er déc

20 h

p. 55

Cénoman harmonique

G

ven 8 déc

20 h

p. 56

Carmen

G

ven 15 déc

20 h

sam 16 déc

20 h

dim 17 déc

16 h

mer 10 jan

19 h

jeu 11 jan

20 h

ven 12 jan

20 h

sam 13 jan

18 h

p. 59

p. 60

Frères

Orfeo

p. 63

Shahin Novrasli solo

p. 65

Le poids d'un fantôme

p. 66

Les Sauvages

p. 70

Le Quatrième Mur

p. 75

F(l)ammes

p. 76

Influences

G

G

G

S

sam 20 jan

20 h

mer 24 jan

19 h

ven 26 jan

20 h

mar 30 jan

20 h

jeu 8 fév

20 h 30

mar 13 fév

20 h

mer 14 fév

19 h

ven 16 fév

20 h

mar 13 fév

20 h

jeu 15 fév

20 h

p. 78

Extension / Une

mer 14 fév

19 h

p. 81

Les déclinaisons…

EVE

jeu 15 fév

20 h

p. 83

Traviata

G

mar 20 fév

20 h

jeu 22 fév

20 h

sam 24 fév

18 h

p. 84

Sur le silence du temps

jeu 22 fév

20 h

p. 86

La pluie

mar 13 mars

20 h

mer 14 mars

19 h

jeu 15 mars

20 h

jeu 15 mars

20 h

ven 16 mars

20 h

sam 17 mars

18 h

p. 88

Il n'est pas encore minuit

G

p. 91

ad noctum

p. 93

Leeghoofd

G

p. 95

Cénoman symphonique

G

p. 97

Le Cid

G

mar 20 mars

20 h

mer 21 mars

18 h

sam 24 mars

16 h

ven 23 mars

20 h

mar 27 mars

20 h

mer 28 mars

19 h

jeu 29 mars

20 h

ven 30 mars

20 h

* tarif spécial

23 € tarif plein
11€ tarif réduit

* tarif spécial
23 € tarif plein
11€ tarif réduit

23 € tarif plein
11€ tarif réduit

p. 93

Leeghoofd

mer 21 mars

18 h

sam 24 mars

16 h

p. 95

Cénoman symphonique

G

ven 23 mars

20 h

p. 97

Le Cid

G

mar 27 mars

20 h

mer 28 mars

19 h

jeu 29 mars

20 h

ven 30 mars

20 h

p. 101
p. 102

Fight Night
A Game Of You

p

Durée 30 min, passages
prévus toutes les 15 min
pendant les créneaux
horaires indiqués ci-contre.
p. 105
p. 106

Sur le concept du visage…
Les résidents

G
p

sam 31 mars

18 h

mer 4 avr

19 h

jeu 5 avr

20 h

ven 6 avr

19 h–22 h

sam 7 avr

14 h–17 h

sam 7 avr

19h–22 h

dim 8 avr

14 h–17 h

dim 8 avr

19h–22 h

mar 10 avr

20 h

mer 11 avr

19 h

jeu 12 avr

20 h

ven 13 avr

20 h

sam 14 avr

18 h

p. 109

Mona

G

sam 14 avr

20 h

p. 110

RUN, RUN, RUN –
Hommage à Lou Reed

G

mar 17 avr

20 h

p. 116

d'à côté

p. 112

Du désir d'horizons

G

ven 20 avr

20 h

p. 114

Le Pas de Bême

p

mar 24 avr

20 h

mer 25 avr

19 h

jeu 26 avr

20 h

ven 27 avr

20 h

mar 15 mai

20 h

mer 16 mai

19 h

ven 18 mai

20 h

sam 19 mai

20 h

p. 119

Palimpseste Solo / Duo

p. 120

Dark Circus

p. 122

Rebel Diwana –Titi Robin

G

G

mer 18 avr

19 h

mer 18 avr

19 h

Nombre de spectacles (Tous tarifs confondus)
Montant total des tarifs BLEUS, en fonction du nombre de spectacles (A)
Montant total des tarifs JAUNES (B)
Montant total par abonné (A+B) + 1,50 € (si envoi par courrier)

23 € plein / 11€ réduit

* 14,50 € dans

l'abonnement oser,
tarif bleu habituel
pour les autres formules
d'abonnement

* Tarif réduit : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et lycéens.
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Formulaire de prélèvement
Le mandat de prélèvement sepa ci-dessous

Une demande de remboursement doit

est à remplir lisiblement. Il est également

être présentée dans les 8 semaines

téléchargeable sur quinconces-espal.com

suivant la date de débit de votre compte
pour un prélèvement autorisé.

En signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez Les Quinconces-L’espal à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions
de Les Quinconces-L’espal. Vous bénéficiez
du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la
convention que vous passez avec elle.

Les informations contenues dans le présent
mandat, qui doit être complété sont destinées
à n’être utilisées par le créancier que pour
la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier,
de ses droits d’opposition, d’accès et de
rectification tels que prévus aux articles 38
et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.

Créancier

Titulaire du compte à débiter

Les Quinconces-L’espal

nom

60–62 rue de l’Estérel

prénom

72058 Le Mans Cedex 2 France

adresse

Identifiant sepa

code postal

fr 29 zzz 422311

ville
pays

Désignation du compte à débiter
Identification internationale (iban)

Identification internationale de la banque (bic)

Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué
(si différent du débiteur lui-même et le cas échéant)
Nom du tiers débiteur :
Type de paiement
Paiement récurrent/répétitif en

échéances (5 prélèvements maximum)

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (au format iban bic) et un premier
chèque de règlement d’un montant minimum de 15 €.
Fait à

le

/

/

Signature

e règlement

Votre abonnement : une saison à la carte !
Être abonné, c’est…

5 € à verser par

Profiter de tarifs préférentiels,

n de l’abonnement

à la souscription et tout au long

imum. Remplir

de la saison.

ement automatique

Formulaire de pré
Quand s’abonner ?

Le mandat de prél

Vous pouvez souscrire à un abonnement
tout au long de la saison.

téléchargeable sur

Attention, fermeture des accueils
Soutenir le projet artistique

des théâtres du 24 juillet au 21 août inclus.

et culturel des Quinconces-L’espal.
Être informé régulièrement de
notre actualité par notre newsletter.

En signant ce form

autorisez Les Quin
des instructions à

Où s’abonner ?

e recettes de L’espal »

est à remplir lisibl

votre compte, et v

à l’accueil des théâtres

votre compte confo

par courrier (envoi à L'espal)

de Les Quinconces

en ligne sur notre site

du droit d’être rem

quinconces-espal.com

selon les condition

(paiement sécurisé)

convention que vo

Il existe 2 types de tarifs

pass

tarifs bleus : tarifs dégressifs pour les abonnés

Créancier

tarifs jaunes : tarifs fixes (indiqués sur le formulaire)

chèques

ement)

ault, chèque culture…

al du ou des bon(s)

60–62 rue de l’Est
À partir de

Formule

3 spectacles

oser

17,50 €

5 spectacles

vibrer

14,50 €

8 spectacles

craquer

13 €

oser jeunes

6€

oser étudiants

8,50 €

3 spectacles (jeunes de moins de 15 ans)
3 spectacles (lycéens, étudiants)

s

artir du 5 septembre
avez déposé votre

Les Quinconces-L’
Tarif (par billet)

72058 Le Mans Ce
Identifiant sepa
fr 29 zzz 422311

Désignation du co

Identification inte

Identification inte
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée. Chaque abonnement est nominatif. Aucun abonnement
ne pourra être souscrit les soirs de spectacles. Pour les étudiants, merci de joindre une copie de la carte
étudiante. Pour la Carte Avantage, veuillez nous joindre 2 photos d’identité. Les billets ne sont ni repris,
ni échangés.

Désignation du ti

(si différent du dé

Nom du tiers débit

Cadre réservé au service billetterie
Demande réceptionnée le

Type d’abonnement et nombre

Billets envoyés ou remis le

Paiement récurr

Merci de joindre u

par courrier
à l’accueil

Type de paiement

Opérateur

chèque de règleme
Fait à

La carte Avantage
Elle est nominative, valable
toute la saison 2017 / 18 et coûte 110 €.
Elle vous donne accès à un tarif

Je choisis mon mode de règlement
Par prélèvement
Montant minimum de 15 € à verser par

Votre abonnem

Être abonné, c’e

Profiter de ta

chèque à la souscription de l’abonnement

à la souscriptio

en 5 prélèvements maximum. Remplir

de la saison.

très avantageux (5 € par billet) pour

le formulaire de prélèvement automatique

les spectacles au tarif bleu.

et joindre un rib.

Soutenir le p
et culturel des

Merci de fournir 2 photos d'identités
pour la carte.

Par chèque
à l’ordre de la « Régie de recettes de L’espal »

Être informé

notre actualité
Votre carte vous sera demandée à l’entrée

Par carte bancaire

de la salle de spectacle. Vous ne pourrez
en aucun cas faire bénéficier une tierce

En espèces

personne de vos billets, ni de votre carte.
Par pass culture
indiquer le nombre de pass
Adresses

Il existe 2 types

tarifs bleus : tar

tarifs jaunes : ta
Par chèque collège

Les Quinconces

indiquer le nombre de chèques

4 place des Jacobins

(3 maximum par abonnement)

72000 Le Mans
Par bon d’achat
L’espal

Bon cgos, coupon Renault, chèque culture…

60–62 rue de l’Estérel

indiquer le montant total du ou des bon(s)

72058 Le Mans cedex 2
Par bon cadeau

À partir de

3 spectacles

5 spectacles

8 spectacles

3 spectacles

3 spectacles
Pour retirer mes billets
Le retrait s'effectue à partir du 5 septembre
2017 à l'endroit où vous avez déposé votre

Les abonnements
ne pourra être sou
étudiante. Pour la
ni échangés.

formulaire.
Cadre réservé

Demande récep

par courrier
à l’accueil

Billets envoyés

Abonné 3

La carte Avantage

M. Mme * (nom)
Prénom
Né(e) le
Type d’abonnement
Courriel
Adresse

Elle est nominative, v

toute la saison 2017 / 18

Elle vous donne accès

très avantageux (5 € par

les spectacles au tarif b

Code postal

Merci de fournir 2 photo

Ville

pour la carte.

Téléphone

Votre carte vous sera dem

de la salle de spectacle. V
Abonné 4

en aucun cas faire bénéfi

personne de vos billets, n

M. Mme * (nom)
Prénom
Né(e) le
Type d’abonnement
Courriel
Adresse

Code postal

Adresses
Les Quinconces
4 place des Jacobins
72000 Le Mans
L’espal

Ville

60–62 rue de l’Estérel

Téléphone

72058 Le Mans cedex 2

Abonné 5
M. Mme * (nom)
Prénom
Né(e) le
Type d’abonnement
Courriel
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone

Espal_2017-18_Formulaire_5_volets_FAB.indd 2

Mes coordonnées

Abonné 3

Je m’abonne, tu t’abonnes, nous nous

M. Mme * (nom)

abonnons… Vous pouvez, sur un même

Prénom

formulaire, abonner jusqu’à 5 personnes.
Toute information, annulation ou report
concernant un spectacle sera indiqué par
e-mail. Merci de renseigner votre adresse.
Je souhaite être informé par sms en cas

Né(e) le
Type d’abonnement
Courriel
Adresse

Code postal

d'annulation ou de report, j'indique

Ville

ci-dessous mon numéro de téléphone

Téléphone

portable
Abonné 1

Abonné 4

M. Mme * (nom)

M. Mme * (nom)

Prénom

Prénom

Né(e) le

Né(e) le

Type d’abonnement

Type d’abonnement

Courriel

Courriel

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Téléphone

Téléphone

Abonné 2

Abonné 5

M. Mme * (nom)

M. Mme * (nom)

Prénom

Prénom

Né(e) le

Né(e) le

Type d’abonnement

Type d’abonnement

Courriel

Courriel

Adresse

Adresse

31/05/2017 22:38

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Téléphone

Téléphone

* Rayer la mention inutile

